
 

Comment s’inscrire et jouer le tournoi du Téléthon ?  

 

•  L’inscription 

1. Connectez-vous tout d’abord au site https://lichess.org/  et créez-vous un 
compte si ce n’est pas déjà fait. Ensuite connectez-vous avec votre pseudo et 

mot de passe préalablement défini.  

2. Dans un second temps, il vous faut rejoindre le club qui vous permettra de 

rejoindre le tournoi. Le club s’appelle « Tournoi CEMA au profit du Téléthon », 

pour le rejoindre il suffit de cliquer sur ce lien : 
https://lichess.org/team/tournoi-cema-au-profit-du-telethon . 

Vous pouvez aussi rejoindre le club directement par Lichess, sur l’onglet 

COMMUNAUTÉ cliquez sur Équipes puis « toutes les équipes » et recherchez 

« Tournoi CEMA au profit du Téléthon ». 

3. Si vous ne vous êtes pas encore acquittés des frais d’inscription le lien de la 

billetterie y est affiché.  

Il vous faut ensuite résoudre le diagramme tout en bas qui est généralement 

un échec et mat en 1 coup pour prouver que vous êtes bien humain. Puis 
cliquez sur rejoindre l’équipe. Votre demande d’adhésion va alors être validée 

par nos soins.  

 

 

                          Capture d’écran : Page d’accueil de l’équipe 
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4. Une fois votre inscription validée il vous faut rejoindre le lien du tournoi : 
https://lichess.org/swiss/Z7BGVnli . 

Cliquez sur REJOINDRE et vous devriez voir votre nom s’afficher dans la liste 
des participants. 

 

 

Capture d’écran : cliquer sur rejoindre 

 

Si vous voyez en vert écrit « JOIN THE TEAM » c’est que votre adhésion n’a 
pas encore été validée. N’hésitez pas à nous contacter si cela fait longtemps 

que vous l’attendez. 

 

 

Capture d’écran : en attente de validation 
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• Jouer le tournoi 

 

o Si vous êtes sur ordinateur rendez-vous sur la page du tournoi le 

dimanche 6 décembre 14h00 (https://lichess.org/swiss/Z7BGVnli) et 
les parties commenceront automatiquement. N’oubliez pas de cliquer 

sur REJOINDRE si ça n’avait pas été fait préalablement. N’hésitez pas à 
faire une partie en ligne sur le site pour vous habituer à l’interface. 

Lorsque vous démarrez une partie vous avez à droite votre temps et 
celui de votre adversaire. Vous avez un bouton pour abandonner (le 

drapeau) et un bouton pour proposer nulle ( ½). 

 

 

Capture d’écran : Exemple de partie sur lichess 

 

o Sur smartphone ou tablette vous pouvez télécharger l’application 

Lichess sur Google Play ou Apple Store. Une fois téléchargée 
connectez-vous à votre compte et le jour même essayez de retrouver 

le tournoi dans la liste des tournois. Il peut cependant être compliqué 

de passer par l’application pour jouer le tournoi. 

Nous vous conseillons plutôt d’ouvrir Lichess sur une page du 

navigateur de votre smartphone ou tablette. Connectez-vous à votre 
compte et cliquez sur ce lien : https://lichess.org/swiss/Z7BGVnli et la 

page du tournoi devrait s’ouvrir d’elle-même. 

Si ce n’est pas le cas, allez dans l’onglet COMMUNAUTÉ et 

sélectionnez ÉQUIPES. Trouvez et cliquez sur l’équipe « Tournoi CEMA 

au profit du Téléthon ». Cliquez ensuite sur le tournoi et vous vous 

retrouverez sur la page. 

https://lichess.org/swiss/Z7BGVnli
https://lichess.org/swiss/Z7BGVnli

